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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/10/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse s’intéresse à l’évolution de la situation en Syrie et en 
Ukraine, ainsi qu’au Brexit et aux manifestations en Espagne. Au plan intérieur, la rupture d’un 
barrage en Sibérie qui a fait au moins 15 victimes et les stratégies respectives de l’opposition et des 
autorités russes font l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Sberbank va aider les développeurs à accélérer leurs ventes. Pour ce faire, ils devront 
partager les bénéfices avec les acheteurs. 

Nezavissimaïa Gazeta : Naftogaz prépare un nouveau procès contre Gazprom. La dette de la Russie 
envers l’Ukraine pourrait atteindre 14 milliards de dollars. 

Izvestia : La Russie et l’Egypte se préparent à reprendre leurs vols. 

Kommersant : La rupture d’un barrage sur la rivière Seïba en Sibérie a tué au moins 15 personnes.  

RBK : Le Conseil pour les droits de l’homme a proposé de nouvelles méthodes pour lutter contre la 
violence domestique. 

Novaïa Gazeta : Amba. Reportage sur la rupture de la digue survenue dans la région de Krasnoïarsk. 

International 

Vedomosti : La Russie et la Turquie vont chercher des intérêts communs dans le nord de la Syrie. 
Pour parvenir à un accord, Ankara serait prête à laisser les zones frontalières sous le contrôle de 
Damas. 

Vedomosti : (opinion) Les gagnants de la guerre de dix jours. Ce qu’a apporté l’opération turque 
contre les Kurdes en Syrie à Ankara, Washington et Moscou. 

RBK : Trois questions sur les accords entre la Turquie et les Etats-Unis concernant les opérations 
militaires en Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Du phosphore blanc aurait été utilisé dans le nord de la Syrie. Recep Tayyip 
Erdogan souhaite entraîner la Russie dans la lutte contre les milices kurdes. 

Novaïa Gazeta : En quelques jours, Donald Trump et Recep Tayyip Edrogan ont fait exploser la 
situation au Moyen-Orient. 

Komsomolskaïa Pravda : Vladimir Poutine a expliqué à Angela Merkel qui entravait la paix en 
Ukraine. 

Kommersant : La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la loi ukrainienne sur la 
lustration du pouvoir allait à l’encontre des principes démocratiques fondamentaux. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Fonds monétaire international n’est pas pressé d’allouer cinq milliards de 
dollars à Kiev.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’accès à la citoyenneté russe va être simplifié pour les Biélorusses et les 
Ukrainiens. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/10/20/814163-sberbank-pomozhet-zastroischikam
http://www.ng.ru/economics/2019-10-20/1_7706_gaz.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko n’a pas osé accepter le défi de l’opposition. 

Rossiiskaïa Gazeta : La commission interparlementaire de la Russie et du Tadjikistan va reprendre ses 
travaux après une suspension de onze ans. 

Rossiiskaïa Gazeta : Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de Sécurité de Russie, a appelé les 
membres des BRICS à abandonner le dollar dans leurs paiements mutuels. 

Izvestia : Le tourisme « gris » en provenance de Chine pourrait être limité. Proposition à la Douma de 
modification de la manière dont travaillent les agences de voyages chinoises en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Pentagone cherche de nouvelles façons de combattre l’Iran. Les Etats-Unis 
essaient de créer une coalition pour contrôler les transports maritimes dans le Golfe persique. 

Rossiiskaïa Gazeta : « A l’occasion du 75ème anniversaire de la libération de Belgrade des 
envahisseurs nazis, Dmitri Medevdev a parlé à l’Europe d’un monde juste, dans lequel les Etats ne 
seraient pas obligés de choisir entre l’Ouest et l’Est. » 

Kommersant : « Quand un pays devient membre de l’OTAN, son économie se développe ». Interview 
de Rose Gottemoeller, ex-secrétaire générale adjointe de l’OTAN, sur les relations avec la Russie et 
l’expansion de l’Alliance. 

Nezavissimaïa Gazeta : Boris Johnson a envoyé des lettres contradictoires à Bruxelles.  

Novaïa Gazeta : « Mourir dans un fossé » avec sursis. Le Parlement britannique a de nouveau voté 
contre Boris Johnson au sujet du Brexit. 

Rossiiskaïa Gazeta : Barcelone brûle indépendamment de Madrid. Reportage du correspondant de 
RG « aux côtés des radicaux qui mettent le feu à des poubelles ». 

Novaïa Gazeta : « Tsunami » à Barcelone. La vague de manifestations catalanes a atteint une 
nouvelle étape. 

Novaïa Gazeta : « Chantage eucharistique ». L’Eglise de Grèce a annoncé la reconnaissance de 
l’autocéphalie de l’Eglise d’Ukraine. Réaction dure et contradictoire du Patriarcat de Moscou. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) L’eau a emporté le contrôle. Chaque nouvelle tragédie qui fait des victimes 
souligne la nature illusoire du contrôle sous sa forme actuelle. 

Izvestia : Eaux troubles : était-il possible d’éviter la tragédie dans la mine d’or ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Le numéro de plaque d’immatriculation d’une voiture peut être vu de l’espace 
mais personne n’a remarqué un barrage illégal.  

Novaïa Gazeta : Le budget n’est pas un sujet de discussion. Début de l’étude par la Douma de 
Moscou du projet de budget pour 2020. 

Kommersant : Six députés de l’Assemblée législative de Saint-Pétersbourg ont signé une lettre 
ouverte « Pour la libération des accusés dans "l’affaire moscovite" ». 

Novaïa Gazeta : Comment les autorités d’Ingouchie ont interdit les personnes « avec de fortes 
convictions ». 

http://www.ng.ru/cis/2019-10-20/1_7706_minsk.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Oudaltsov, dirigeant du Front de gauche, a appelé la gauche à la 
« destitution nationale de Poutine ».  

Kommersant : Gennady Zyuaganov, chef du Parti communiste, a proposé un renouvellement des 
députés communistes élus sur des listes du parti. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Parti communiste traque les sceptiques. Le « vote rouge intelligent » ne 
ressemblera pas au système du « vote intelligent » d’Alexeï Navalny. 

Nezavissimaïa Gazeta : Il est peu probable que Parnas et Iabloko s’accordent pour former une 
coalition en vue des élections à la Douma en 2021. 

Vedomosti : (éditorial) Le remplacement probable du chef du Conseil présidentiel pour les droits de 
l’homme par un individu loyal au gouvernement pourrait diluer le sens du travail de ce comité. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le patriarche Kirill a défendu le libéralisme sans lequel la Russie ne 
serait pas une nation européenne. 

Novaïa Gazeta : Activisme et politique. Le système de Vladimir Poutine : ajuster ou changer ? 

RBK : Elvira Nabiullina, présidente de la Banque Centrale, a déclaré qu’il était possible d’agir de 
manière plus décisive. Cette semaine, la Banque Centrale va réduire de 0,5% le taux directeur. 

Kommersant : Les prix de l’énergie en Sibérie devraient fortement augmenter. 

Vedomosti : Les rapports comptables de Vostochny Bank ont dû être réécrits. 

Kommersant : Les discussions au sujet du soutien financier pour le projet arctique commun de 
Rosneft et de Neftegazholding entament la dernière ligne droite. 

Kommersant : « Au moins, c’est bien qu’elle soit morte en Russie ». Explication de la plainte déposée 
devant la Cour constitutionnelle par trois moscovites nés en exil pendant les répressions soviétiques. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Le groupe français ORPEA va construire un centre de rééducation médical de 
haute technologie dans le centre international de Skolkovo à Moscou. 

Izvestia : « La fissure a atteint le front de la Joconde ». Interview de deux conservateurs du musée du 
Louvre sur les raisons pour lesquelles le tableau de Léonard de Vinci ne peut être vu qu’à Paris. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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